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Conseil d Aministration
1

Ordre du jour

AZOPARDI Joel
BAILLE Francis
BENEIGES Sebastien
BREZET Paola
Font Max
HEDEDIO Evelio
IMBERNON Christian
LAMBERT Medhi
MARTY Denis
RUIZ Raphael
SOLE Albert

 Reunion du burau
 Informations diverses

Décisions


Synthèse des principaux points discutés


Adhesion :






Proposition du prix de la carte d’adhesion 20 euros ADOPTEE
L entree sera gratuite aux adherents (et aux enfants<16ans) lors des manifestations
La vente de nouvelles cartes pourra etre faite lors de la premiere manifestation de l annee

•





dimanche 5 mars 201710h matin aperitif dinatoire
•
Le calendrier des evenements sera defini le plus tot possible afin de preparer les arenes

jeudi
25 mai
Ascension spectacle equestre

dimanche 24 sept
journee taurine

Intervillage (attendre le retour d information des autres villages)

vend 14-sam 15 jullet (contacter le comite des fetes pour organiser un evenement ensemble)

Les particuliers desirant utiliser les arenes devront les reserver par ecrit adresse aux presidents (sole) avec copie au
secretaire (IMBERNON)














locations des arenes
15
mars
24 25 26 mai
24 25
juin
1 2
juillet
8 9
juillet

Vidal
Medhi
ruiz
oncins
Denarnaud

L operation de depose ou vente de la tente militaire doit etre planifiee des que possible afin de recuperer son
emplacement ;

proposition de nouvel emplacement a cote des algeco

2 projets d amenagement sont en cours :








Pose d un portail adjacent au parc salin
Realisation de 2 tranchees pour alimentation en fluide des algeco
•
lettre de demande envoyee a la mairie avec plan pour ces 2 travaux
•
reffection du barbecue plaque de fond et laterale ; grille
demander un grand conteneur de poubelle au grand narbonne (via la mairie)
envoyer un courrier a la federation pour proceder a une visite de conformite pour realiser les manifestaions

•
•


48 r aime oran Nimes 04 66 26 05 35

PROCHAINE REUNION le xxx 18h bureau du club taurin (cote salle fabre)

